
  

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’accueil de loisirs reçoit vos enfants de 7H30 à 18H45 

Il est impératif d’arriver avant 9h chaque matin.  
Départ à partir de 16h00.  
Pour l’intérêt des enfants, merci de respecter ces horaires. 

Merci de mettre une tenue adaptée à vos enfants, pour plus de confort. 
(Sac à dos, bouteille d’eau et baskets) 
 
Nous vous rappelons que toute absence non-justifiée par un certificat médical 
vous sera facturée. 
 

PROCÉDURE D’ACCUEIL 

Merci d’appeler sur le téléphone portable ou fixe de l’accueil dès votre arrivée à  
l’entrée de l’établissement (portail extérieur) (pas de sonnette, pas de digicode). 

Un animateur viendra alors vous accueillir et conduire votre ou vos enfants  
jusqu’aux locaux de l’accueil. N’oubliez pas de maintenir une distanciation  
sociale. 

Sauf exception, les parents et autres accompagnants ne pourront pas être admis  
au sein des locaux de l’accueil de loisirs. En cas d’accès exceptionnel (pour  
venir récupérer par exemple votre ou vos enfants en cas de symptômes), vous  
devrez être munis de masques. 

   

Contacts 

L’équipe se tient à votre disposition  
pour répondre à toutes vos questions.    

  

Accueil de loisirs élémentaire : 02.37.83.75.56 
La direction : 06.70.47.24.39 

alsh.louisdrouet@porteseureliennesidf.fr 

Les ateliers des mercredis 

2022 / 2023 

Accueil de loisirs élémentaire 

Louis Drouet 

 

Nos objectifs 
• Respecter les différences de chacun : partager, s’entraider, 

s’écouter. 
• Favoriser l’autonomie et l’esprit critique des enfants. 

•Renforcement de l’apprentissage de la tolérance et du respect 
mutuel. 

• Renforcer et favoriser la qualité des activités périscolaires par le 
biais du sport, de la culture, de la nature. 

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la crise 
sanitaire. Il ne reflète que les temps forts de l’année. De nombreuses autres 
activités seront proposées. 
 

 

Accueil de loisirs Louis Drouet 

Rue du sycomore 

28230 EPERNON 
 



TON PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 
  

  
ON CREE 

- Création du « Théâtre des filous » -  

Fabrication d’un théâtre de marionnette en 
bois, ses figurines, ses accessoires et 

élaboration d’un spectacle présenté en juin 

- La Kawaii Académie - 

Initiation au dessin style japonais « Kawaii » et 
conception à terme d’une bande dessinée 

« Manga »  

- Le petit atelier des matériaux - 

Ces ateliers auront pour but d’apprendre les 
propriétés des matériaux et les différentes 
façons de les travailler pour concevoir des 

réalisations toujours plus surprenantes. 

- 100 % environnement – 

Des activités en lien avec l'environnement et sa 
protection, qui aura pour objectif d’éduquer à la 

nature et à la biodiversité 

- Journal « la liberté – 

Reparution du petit journal biannuel « La Liberté » 
dans lequel les enfants peuvent s’exprimer sur des 
sujets qui les interpellent et qu’ils veulent partager 

 

 

 

EVENEMENTS 
- Initiation disciplines « sportive » : rugby, baseball, roller. 

- Initiation aux premiers secours. 

- La semaine bleue, rencontre et partage entre les enfants et nos séniors. 

- le marché de Noel, qui met en valeurs les efforts des enfants pour contribuer à la solidarité alimentaire. 

- les journées à thèmes, les mercredis parrain / filleul avec les maternels. 

- Le spectacle au kiosque élaboré pour la fête de la musique. 

- La collecte de vêtements et de jouets pour les associations d’aide. 

- les grands jeux : Enquête dans la ville, l’histoire de mon école, Carnaval à Drouet, les mystères de Pâques 

 

ON BOUGE 
- Jeux de relais 
- Danses et chants 
- Tir à l’arc 
- Ping-pong 
- Jeux collectifs 
- Battles 
- Athlétisme 
- Jeux d’antan… 

NOS ATELIERS SENIORS 
- Jardinage. 
- Bricolage, travail du bois. 
- Chant. 
- Conte et légende. 
- Sensibilisation et création au    
mouvement artistique du Pop-Art. 

                        

Mais aussi : Rencontre avec des intervenants extérieurs, veillée, l’exposition fin juin … 
Des sorties sont prévues tout le long de l’année et seront communiquées via l’affichage 
périscolaire.                  

 

 


